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International

Trump et Poutine en tête à tête après six mois de
froid
Les deux dirigeants se sont entretenus au téléphone à quatre reprises
depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, mais n'avaient jamais eu de
tête-à-tête.
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Donald Trump s'est entretenu pour la première fois vendredi et pendant plus de deux
heures avec Vladimir Poutine en marge du sommet du G20 pour tenter de remettre
sur les rails une relation tendue. Cette rencontre est intervenue dans une
atmosphère surchauffée et chaotique à l'extérieur de l'enceinte du sommet, ponctuée
de heurts entre policiers et militants antimondialistes
dans les rues de Hambourg en

Allemagne.
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L'entretien – qui a duré deux heures quinze – a porté sur l'Ukraine, la Syrie, la lutte
antiterroriste et la cybersécurité, a précisé le président russe à l'issue de la
 Newsletter l'Essentiel
rencontre, sans plus de détails. « C'est un honneur d'être avec vous », avait déclaré le
président
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Les deux dirigeants ont, avec leur
rencontre, manqué une grande partie des discussions sur le climat, particulièrement
délicates depuis que Donald Trump a décidé de faire sortir les États-Unis de l'accord
de Paris.
Contentieux
À son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump, volontiers élogieux envers
Vladimir Poutine, avait laissé entrevoir un rapprochement entre les deux pays. Ce
serait « merveilleux », avait-il dit. Mais l'ambiance s'est depuis vivement refroidie,
sur fond de soupçons de collusion entre l'équipe de campagne de Donald Trump et le
Kremlin, et de nouvelles sanctions américaines contre Moscou dans la crise
ukrainienne. Jeudi, à Varsovie, Donald Trump avait critiqué ouvertement le rôle
« déstabilisateur » de la Russie, accusée notamment par les Occidentaux de soutenir
militairement les séparatistes pro-russes en Ukraine.
Les autres motifs de crispation ne manquent pas non plus, de la guerre en Syrie aux
soupçons de collusion avec la Russie dans lesquels est empêtré Donald Trump. Sur la
Syrie, les États-Unis se sont dits prêts avant le sommet à « explorer la possibilité
d'établir avec la Russie des mécanismes communs » de stabilisation de la Syrie, dont
des zones d'exclusion aérienne.
Échange « très vigoureux »
Donald Trump et Vladimir Poutine ont eu vendredi un échange « très vigoureux » au
sujet des interférences présumées de la Russie dans la campagne présidentielle
américaine, a indiqué le chef de la diplomatie américaine. Il y a eu un « échange très
long et très vigoureux » entre les deux chefs d'État lors de leur première rencontre en
marge du G20 de Hambourg, a déclaré à la presse Rex Tillerson. Il a estimé que les
interférences russes constituaient « un obstacle signi catif » dans les relations entre
les deux pays. Donald Trump « a insisté à plusieurs reprises auprès du président
Poutine au sujet de l'ingérence russe », a dit le chef de la diplomatie américaine,
ajoutant que le président russe avait « nié une telle implication, comme il l'a fait
dans le passé ».
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